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Le Conservatoire d’espaces naturels de 

Normandie, association à but non lucratif  Loi 

1901, assure aujourd’hui la protection, la gestion 

et la valorisation de 217 espaces naturels (coteaux 

calcaires, prairies alluviales, étangs, marais, 

tourbières, etc.) dont la superficie totale s’élève 

à  2 800 hectares, répartis sur les territoires des 

cinq départements normands. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 

est membre de la Fédération des Conservatoires 

d’espaces naturels. Ses missions sont ainsi 

communes aux 24 Conservatoires d’espaces 

naturels de France : connaître, protéger, gérer et 

valoriser les espaces naturels et accompagner les 

acteurs du territoire.

bilan de l’année 2021

Carte des 217 espaces naturels gérés
par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

ressources humaines valorisation

budget

recettes 6 689 191 €
dépenses 6 524 971 €

patrimoine naturel

217 espaces naturels

2 800 hectares préservés

11 acquisitions foncières

27 nouvelles conventions

7 sites natura 2000 animés

+100 collectivités accompagnées

94 salariés

13 stagiaires

39 membres du conseil d’administration

26 membres du conseil scientifique

52 conservateurs bénévoles

529 adhérents individuels

27 associations adhérentes

19 collectivités & communes adhérentes 2 nouveaux sentiers d’interprétation

24 000 visiteurs site internet

48 sortieS nature

625 personnes accueillies

59 ANIMATIONS scolaireS

1 539 élèves sensibilisés

122 chantiers participatifs

550 bénévoles participants

100 parutions presse



synthèse des actions 2021

connaître protéger Gérer

valoriser accompagner réseau

• Suivis scientifiques sur 217 espaces naturels
• Étude du changement climatique sur les 

pelouses calcaires normandes
• Étude de la dolomède dans le marais de 

chicheboville-bellengreville (14)
• Contribution au projet de renaturation de la 

vallée de la Sélune (50) 
• Inventaire du karst des ens de l’eure dans la 

vallée de seine
• Inventaire des carrières de Montmartin-sur-

Mer (50)
• Inventaire d’un groupe bien méconnu, les 

ascomycètes
• Cartographie de zones humides dans 

le cadre d’un Plan d’Aménagement 
d’Hydraulique Douce

• Formation «orthoptères» dans le cadre du 
PRA Coteaux

• Acquisitions foncières : prairie de la « 
Pitoisière » sur la commune de Rouperroux 
(61) ; 8,29 ha dans le marais « Le Far West 
» du PNR des Marais du Cotentin et du 
Bessin (50) ; 6,5 ha de milieux humides 
en bord de la Cance sur la commune de 
la Lande-de-Goult (61) ; lande humide de 
Montchauvet (14) ; parcelles dans le marais 
de Rouellé (61)

• Nouvelles conventions de gestion : site des 
mares potières (61) ; site de la Chapelle des 
Roches (61)

• Mise en place d’un partenariat pour sauver 
des espèces endémiques (Violette de 
Rouen et Biscutelle de Neustrie)

• 8 mesures compensatoires dont la zone 
humide de Toutainville (27) en partenariat 
avec la SAPN

• Chantier nature avec les Blongios dans le 
cadre du projet Huit pattes dans le marais 
de Chicheboville-Bellengreville (14)

• Fauche de restauration mis en place sur 
3,9 ha de prairie humide sur la commune 
de Rugles (27)

• Restauration de 10 mares par l’équipe du 
PRAM Normandie à Quettehou (50)

• Restauration d’une prairie tourbeuse à 
Damier de la succise sur la Lande-de-
Goult (61)

• Entretien par élèves de la MFR-CFTA 
de Coqueréaumont de la ripisylve sur le 
Marais de Fesques (76)

• Cheptel de 430 animaux (moutons 
Solognots et Roussins de la Hague, 
Chèvres des fossés, Ânes Normands, 
Camarguais, Konik Polski, vaches 
Bretonnes Pie-noire et Highland Cattle)

• Mise en place d’une aire terrestre éducative 
(ATE) avec une classe de 6e d’Évreux sur 
le site du coteau de Saint-Michel (27)

• Sortie nature avec démonstration de la 
tonte des moutons du troupeau d’’une 
bergère itinérante

• Journée d’initiation sur les espèces 
exotiques envahissantes

• Formation « Animer une sortie nature » 
• Inauguration du Sentier des Pélodytes à 

l’Anse de Moidrey (50) et conception du 
sentier de Sainte-Croix au Tréport (76)

• Trophée or au Deauville Green Awards 
pour le film « La nature en libre évolution 
: des espaces à préserver en Normandie »

• Parution à plusieurs reprises dans 
l’émission «Pistes Vertes» de Laurent 
Quembre sur France 3 Normandie

• Implication dans la politique européenne  
Natura 2000

• Mise en place d’un Plan national d’actions 
endémiques et éboulis de la vallée de Seine

• Accompagnement des politiques de l’eau 
en zones humides

• Accompagnement des politiques 
régionales : Réserves naturelles et Trame 
Verte et Bleue

• Accompagnement des Espaces 
Naturels Sensibles dans les politiques 
départementales 

• Déclinaison régionale d’un Plan d’actions 
pour la préservation des plantes messicoles 

• Mise en oeuvre des Programmes 
Régionaux : coteaux, mares, espèces 
exotiques envahissantes, espaces en libre 
évolution

• Membre de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels (FCEN)

• Participation aux ateliers thématiques et aux 
conférences techniques des CEN

• Participation au réseau des gestionnaires 
d’espaces naturels normands et nationaux

• Contribution au cahier d’activité nature 
conçu par la fCEN et plume de carotte

• Réalisation d’un clip des conservatoires 
d’espaces naturels « Agir pour la nature 
dans les territoires»

• Animation de l’atelier «cen et collectivités» 
au congrès des CEN entre autres

• Contribution à la stratégie régionale de la 
biodiversité 2021-2030

• Présentation du PRAM Normandie lors du 
Workshop européen pour la conservation 
des mares

• Participation à l’animation inter-réseau 
N2000



www.cen-normandie.fr

SITE DE ROUEN : Rue Pierre de Coubertin BP 424, 76805 Saint Etienne du Rouvray

 SITE DE CAEN : 320 quartier du Val,14200 Hérouville-Saint-Clair
  

télécharger cette synthèse 
sur notre site intenret


